I N VA C A R E ® T O P E N D ®

P R O ™- 2
F A U T E U I L R O U L A N T M U LT I S P O R T S

L'Invacare® Top End® Pro™-2 est un fauteuil roulant multi sports idéal pour débuter et pour les clubs et centres de rééducation.
Si vous souhaitez entrer dans le jeu, il est fait pour vous. Qu'il s'agisse de basket-ball, tennis, ping-pong, badminton, hockey en
salle ou tout autre sport qui se pratique sur un terrain, l'Invacare® Top End® Pro™-2 est le fauteuil qu'il vous faut pour débuter. Le
fauteuil est disponible en 3 largeurs d'assise et offre de nombreux réglages. Entrez dans le jeu !

Caractéristiques

Dossier non rabattable réglable en angle et en hauteur

Châssis en aluminium : choix de 3 largeurs d'assise

Toile de dossier réglable en tension

Profondeur d'assise ajustable 13"-17"

Protège vêtements en aluminium

Toile d'assise vissée

Coussin

Hauteurs d'assise avant et arrière réglables

Sangle de maintien

Palette tube clampée réglable en hauteur

Protections de châssis arrière

Réglage du centre de gravité
Roulette anti-bascule simple amovible et réglable
Carrossage : 15 degrés
Roues 25" High performance avec pneus haute pression.
Axes à démontage rapide

Modèle : P2AS
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Barre pare-choc/palette tube du fauteuil multisport Pro-2
Profondeur d'assise réglable:13"-17"
Roulette anti bascule amovible et pivotante
Hauteur d'assise réglable : avant et arrière

Options
Sac pour ballon de basket
Ceintures à clip
Ceinture de maintien à boucle
Coussin d'assise
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Remarque : Le fauteuil est livré en kit.

